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Au dernier Conseil national du SNUipp

L’avenir des retraites et des retraités
Alors que la grève à la RATP, le 13 septembre, a connu un large succès, deux jours avant, lors du
Conseil national du SNUipp, un représentant du groupe d’animation des retraités intervenait sur la
question des retraites actuelles ou à venir.
« J’interviens à ce Conseil national, ainsi que nous en avons pris la bonne habitude, au nom de la
commission des retraité.es de notre syndicat. Je viens redire ici, comme nous l’avons exprimé il y a trois
mois au congrès national, le rejet massif des retraité.es du traitement que ce gouvernement leur
réserve.

Un pouvoir d’achat amputé
La taxation des pensions par l’augmentation de la CSG et la CASA ainsi que les mesures fiscales
défavorables minent le pouvoir d'achat des retraité.es. Les retraité.es ont vu en quelques années leur
revenu annuel amputé de plus d’un demi-mois de pension !
Les nombreuses manifestations, dans le cadre unitaire du groupe des 9, leur écho prolongé jusque
sur les ronds-points ont conduit à quelques reculs limitant les dégradations pour quelque 5 millions de
retraité.es mais sur le fond, la conception que le pouvoir en place a de la retraite et de la place des
retraité.es dans la société continue de s’afficher dans ses actes et ses projets.

De futures retraites contraintes
La volonté de déconnexion de la pension du salaire d’activité est clairement énoncée quand fleurit
la notion de « retraite suffisante » comme fondement du nouveau projet en cours ou quand les critères
de revalorisation des pensions ne se fondent plus que sur des choix d’ordre budgétaire.
Pour les futures retraites
Tout d’abord par la mise en place d’un système par points qui provoquera le calcul du montant sur
toute la carrière au lieu des six derniers mois, puis par un allongement de la durée de cotisation qui
aggravera les effets de la décote et une valeur de service du point variable suivant les années.
Pour les retraites actuelles
L’indexation des retraites se ferait dans le cadre d’un Conseil d’Administration de la nouvelle
caisse nationale de retraite universelle suivant la situation économique du pays ! Ce qui fera des
pensions une variable d'ajustement du budget.
Cette ligne de force de la réforme prévoit donc le pire, et sur la durée, pour le montant des
retraites actuelles et à venir.
La situation nécessite un renforcement des liens entre actifs et retraités et une lutte unitaire
d'ampleur.
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Nouvelle action des retraités en octobre
L’action des retraité.es à cette rentrée s’organise : ils seront de nouveau dans la rue le mardi 8
octobre à l’appel des organisations constitutives du groupe des 9. Ils seront unitairement mobilisé.es
pour exiger :
- la revalorisation des pensions et l’augmentation de leur pouvoir d’achat
- la suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraité.es
- des moyens nettement renforcés pour les personnes en perte d’autonomie, notamment
une hausse des personnels dans les EHPAD
- Pour peser sur les mesures régressives que ne manquera pas contenir le PLFSS
Ce sera la huitième mobilisation depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron !
Nous comptons sur vous pour que dans chaque département les retraité.es s'organisent au plus
vite pour entrer nombreux dans l’action le 8 octobre. Chaque collègue retraité syndiqué recevra un
bulletin spécial de 8 pages dès la semaine prochaine… »
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